Mécanisme de survenue
La plupart des délétions 22q13 surviennent de façon
accidentelle, lors du processus qui permet de produire les
spermatozoïdes et les ovules des parents (=
gamétogenèse). C’est un processus naturel et en tant que
parent, il n’y a rien que vous puissiez faire pour le
contrôler. Ce type d’accident n’est pas rare et peut
toucher des enfants de tout milieu socioculturel et
partout dans le monde. Il n'y a donc aucune raison de
penser que votre mode de vie ou tout autre chose ait
pu le provoquer.
De ce fait, tout ce que vous avez pu faire avant ou pendant
la grossesse n’a pu causer cela et vous ne pouviez rien
faire pour la prévenir.
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Risque de récurrence
Le risque d'avoir un autre bébé atteint dépend du résultat
des analyses chromosomiques réalisées chez les deux
parents (caryotypes parentaux).
 Si le caryotype montre que les chromosomes des
parents sont normaux, le risque d'avoir un autre bébé
atteint n’est pas plus élevé que dans la population
générale. On n’a pas encore trouvé de famille ayant deux
enfants avec une délétion 22q13 quand les parents ont des
chromosomes normaux.
 Le caryotype peut montrer qu'un des deux parents est
porteur d’une translocation équilibrée. Ceci signifie que
des fragments chromosomiques de ce parent ont
« échangé leur place », mais du fait qu'aucun matériel
chromosomique n'a été perdu ou gagné, la grande
majorité de ces personnes ne sont pas touchées ellesmêmes. Toutefois, pour ces parents, le risque d'avoir un
autre enfant atteint est beaucoup plus élevé.
Chaque cas étant unique, vous devez avoir une
consultation personnalisée (= conseil génétique) pour
parler de vos résultats de caryotype avec un généticien ou
un conseiller en génétique.

Le diagnostic prénatal
Au cours de la grossesse, une amniocentèse peut vous
être proposée et le caryotype fœtal obtenu peut révéler
une délétion 22q13. Toutefois, la délétion n’est pas
toujours visible au caryotype standard et il est alors
nécessaire de la rechercher par une technique
complémentaire (= technique de FISH). Bien sûr, cet
examen n’est pratiqué que s’il existe une suspicion de
ce syndrome.
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Syndrome
de PhelanMcDermid :
délétions
22q13

Qu’est-ce qu’une délétion 22q13 ?
Les gènes contenant les instructions
Chromosome 22
codées pour le développement et le
fonctionnement normal du corps sont
bras p
localisés sur les chromosomes.
Dans chacune de nos cellules, nous avons
46 chromosomes répartis par paires :
vingt-deux paires, numérotées de 1 à 22,
sont des « autosomes » ie des
chromosomes autres que sexuels.
La 23ème paire est celle des
chromosomes sexuels (XX pour une fille, bras q
XY pour un garçon).
Chaque chromosome comporte un bras
court (aussi appelé « bras p ») et un bras long (appelé
« bras q »).
Les personnes avec un syndrome microdélétionnel 22q13
(également appelé syndrome de Phelan-McDermid) ont
perdu des gènes situés sur l'extrémité du bras long (q) d’un
des deux chromosomes 22 (en 22q13.31 exactement).
Presque toutes les personnes ayant une délétion 22q13
présentent les caractéristiques suivantes :

• Diminution du tonus musculaire chez les
bébés (hypotonie)

• Retard dans l’acquisition des étapes importantes du
•
•
•
•
•
•

développement moteur
Difficultés ou incapacité dans les apprentissages
Retard voire absence de langage
Croissance normale ou augmentée
Aspect du visage inhabituel (pouvant être subtil)
Forme inhabituelle des ongles des orteils
Tendance à ne pas transpirer
Il est à noter que certains de ces signes ne sont pas spécifiques
de la délétion 22q13 et peuvent être communs à d'autres
anomalies chromosomiques.

La délétion 22q13 est une anomalie chromosomique rare. Il est
difficile d’estimer sa fréquence réelle car elle est parfois difficile à
diagnostiquer. Actuellement, on connaît plus de 200 personnes
présentant une délétion 22q13, mais le nombre total est
certainement beaucoup plus important. Il y a autant de garçons que
de filles atteints.

Développement des enfants
Il existe de très grandes variations d’expression selon
les enfants.
 Le développement moteur
Les bébés acquièrent tardivement les étapes importantes
du développement moteur. En moyenne, ils rampent à 16
mois (avec une variation allant de 7 à 36 mois) et marchent
à 33 mois (avec une variation de 13 mois à 8 ans). La
faiblesse musculaire de la partie supérieure de leur corps
ainsi que leur faible équilibre contribuent en grande partie à
ce retard. Des exercices spécifiques de kinésithérapie sont
alors nécessaires pour renforcer leur tonus musculaire.
 L’apprentissage
La plupart des enfants ont un retard important du
développement. Ils doivent pouvoir bénéficier de la mise
en place précoce de programmes de rééducation,
d’ergothérapie intensive et de tout autre moyen leur
permettant d’augmenter leur concentration, leur
capacité d'attention et améliorer ainsi leurs aptitudes
à communiquer.
 Le comportement
Les enfants présentent typiquement des troubles du
comportement ressemblant à de l’autisme. Près d’¼
d’entre eux peuvent être agressifs quand ils se sentent
frustrés. Ils ont une tolérance exceptionnelle à la douleur.
Les programmes de thérapie comportementale qui
mettent l’accent sur le côté positif des choses ont
donné des résultats chez certains enfants. Par ailleurs,
les enfants hyperactifs peuvent être aidés par
traitement médicamenteux.
 Le langage
Beaucoup de bébés gazouillent à l'âge adéquat, ils peuvent
même apprendre quelques mots. Tôt dans l'enfance
(environ 4 ans), les enfants semblent perdre leurs aptitudes
à parler. De l’orthophonie et un apprentissage actif de
toute forme de communication peuvent aider mais le
langage verbal reste défaillant. Les enfants comprennent
souvent bien plus qu'ils ne peuvent exprimer. Certains
peuvent comprendre des mots et suivre des instructions
simples, mais ce n’est pas le cas de tous. La langue des
signes, les écrans tactiles d’ordinateurs, les systèmes
à synthèse vocale et ceux d’échanges d'images
(pictogrammes) peuvent faciliter leurs capacités
à communiquer.

Les troubles de l’alimentation
En général, les nouveaux-nés ont des difficultés de succion
et de déglutition, mais la plupart peuvent apprendre à
boire du lait avec succès. Environ 30 % des bébés
présentent des difficultés à garder leur alimentation (reflux
gastro-oesophagien – RGO). Chez les nouveaux-nés,
donner de petites quantités d’aliments, ajouter un
épaississant au lait et veiller à une bonne position peut être
suffisant. Il est plus difficile de repérer le reflux chez les
bébés plus âgés et les enfants en bas âge en raison de leur
tolérance accrue à la douleur et aux malaises. Manger de
plus petits repas, éviter les nourritures qui occasionnent
une irritation, soulever la tête du lit de votre enfant, le
faire dormir sur le côté gauche et ne prendre aucune
nourriture dans les deux à trois heures qui précèdent
l’heure du coucher peuvent toutefois aider.

Les problèmes médicaux
Les enfants ayant des délétions 22q13 sont habituellement
en bonne santé. Toutefois, un nombre restreint d'enfants
peut développer des problèmes rénaux. Les kystes
arachnoïdiens sont également 10 fois plus fréquents que
chez les autres enfants. Ceux-ci peuvent être liés à des
périodes de pleurs incontrôlés, de vomissements et de
maux de tête importants mais certains enfants n'ont aucun
symptôme lié à ces kystes. Les enfants plus âgés peuvent
être prédisposés à avoir des jambes ou des chevilles
gonflées. La plupart ont aussi facilement trop chaud.

Comment les délétions 22q13 sont-elles
détectées ?

11 ans

Une analyse chromosomique
classique à partir d'un échantillon
sanguin est à même de
diagnostiquer la plupart des
délétions 22q13.
Toutefois, plus de 30 % des
personnes diagnostiquées ont eu
besoin au moins d’une étude
complémentaire utilisant une
sonde FISH (hybridation in situ par
fluorescence) spécifique de
l'extrémité du bras long du
chromosome 22.

